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Tour d’horizon
Être soi, être ensemble 

en communauté

Marqué chacun par son histoire

Chacun de nous est issu d’une famille avec 
son histoire, ses relations. Des expressions 
plus ou moins importantes viennent du 
contexte familial, du tempérament ; ce qui 
marque chaque personne. Des manières 
d’être différentes, expressives, spontanées, 
des priorités propres à chacun, ont des 
répercussions sur la façon d’agir et de réagir 
! Il faut tenir compte de ces paramètres pour 
mieux comprendre et rencontrer son frère !

Exister avec nos différences

Un des fils rouges qui nous est confié 
concerne l’environnement, lieu où se révèlent 
nos différences et notre complémentarité. 
L’un traduira ses convictions militantes en 
signant de nombreuses pétitions, l’autre ne 
le fera que plus rarement.
Il nous arrive de participer ensemble à des 
réunions publiques sur de telles questions.
Nous y sommes ensemble, pas forcément 
avec les mêmes motivations. Dernièrement, 
l’un de nous est allé signer une pétition 
contre l’installation d’une grosse porcherie 
dans le voisinage. Un autre organise 
une soirée de parole entre agriculteurs 
conventionnels, bio et raisonnés ! 
Ce n’est pas toujours facile d’exister 
avec nos différences ; le risque de nous 
neutraliser existe, mais nous essayons de 

vivre dans ce respect mutuel. C’est possible 
et même fécond !
Dans tout ce que nous vivons, comment 
accueillir et respecter ce que fait mon frère ?

Tout n’est pas programmé

ll faut tenir compte et saisir les occasions de 
rencontres interpersonnelles, de partages, 
d’échanges ; ils sont aussi des moments et 
des lieux pour vivre la fraternité ; ils facilitent 
l’expression et le respect de chacun ! Ils sont 
appel à une démarche qui rend fructueux ce 
vivre ensemble. 

Vivre cela dans la foi

La Parole de Dieu nous révèle ce que Jésus 
a vécu. Dans ses rencontres, il s’est souvent 
situé dans une attitude de questionnement : 
Que veux-tu que je fasse ? C’est bien cette 
même façon d’être qui doit être la nôtre ; 
non pas en questionnant de cette manière, 
mais en se disant envers chaque frère : 
comment mieux vivre concrètement la vie 
fraternelle pour en être ensemble témoins ?
Itinéraire de vie toujours à découvrir et 
surtout à concrétiser. La liberté passe par 
ce vécu au quotidien !
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